
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Maîtriser la fonction de production dans le domaine de la 
coiffure, de l’accueil du client à la mise en œuvre de prestation 
de haut niveau en mettant en appliquant les techniques 
appropriées

Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n

BREVET DE MAITRISE
Module professionnel : Boucherie
charcuterie traiteur

Formation diplômante

22 séances de 7h (154 heures)

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction : 100 %
 z Taux de réussite : 50 %

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

PRÉREQUIS
Chefs d’entreprise artisanale, salariés 
titulaires d’un titre ou d’un
diplôme de niveau 4 dans le métier

LES SUITES DE PARCOURS
Préparation MOF et/ou accès à
l’enseignement supérieur en
gestion d’entreprise

LES DEBOUCHES 
Manager une équipe, diriger
une entreprise, enseigner 

LIEU
Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
A définir
8h30 à 12h - 13h à 16h30

TARIF 
Artisan, conjoint coll., associé : 308 €
Autre public : 616 €
Salariés : 4620 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38

Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Module sanctionné par un examen final

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

N° FORDIP02P4
MàJ : 21/10/2020

PROGRAMME

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ ACCUEILLIR ET CONSEILLER LE CLIENT

Identifier les souhaits du client et proposer un produit adapté à sa demande

Proposer une offre de prestation de produits de boucherie, charcuterie, traiteur, 
différenciée en lien avec le développement durable

■ PRÉPARER ET ORGANISER LA PRODUCTION BOUCHÈRE, CHARCUTIÈRE, TRAITEUR EN 
LA RATIONNALISANT

Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la vente de produits carnés, à la 
réalisation de produits de charcuterie, de traiteur

Organiser les achats de matières d’œuvre

Organiser et gérer les stocks de matières premières, de produits finis de boucherie, 
charcuterie, traiteur

■ SUPERVISER ET MAÎTRISER TOUS TYPES DE TRAVAUX BOUCHERS, ET LES FABRICATIONS 
CHARCUTIÈRES ET TRAITEURS DANS LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE 
SÉCURITÉ

Optimiser la carcasse

Réaliser et créer tous types de travaux bouchers 

Réaliser et créer tous types de fabrications charcutières

Réaliser et élaborer une prestation traiteur 

Réaliser et élaborer une gamme traiteur magasin

■ CONTRÔLER LA PRODUCTION DU LABORATOIRE

Veiller à la qualité des produits en termes organoleptique (qualité gustative, saveur) 
et sanitaire lors de la réception, la commercialisation et à la livraison

Assurer ou faire assurer l’entretien périodique et la maintenance technique du 
matériel et des locaux

Assurer l’hygiène des matières premières

Assurer l’hygiène des produits vendus aux consommateurs

Assurer la traçabilité

■ MANAGER L’ENTREPRISE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

■ CRÉER, DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE DE BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR
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PROGRAMME DETAILLE SUITE

■ DÉFINIR LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR

Définir le positionnement commercial et l’offre de prestation de l’entreprise

Déterminer la politique tarifaire applicable aux produits et aux prestations de 
l’entreprise de boucherie charcuterie traiteur

Définir et mettre en œuvre le plan d’actions commerciales de l’entreprise de 
boucherie charcuterie traiteur

Organiser la vente

Déterminer et superviser la mise en place des produits à la vente

GÉRER FINANCIÈREMENT L’ENTREPRISE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LORS 
DE LA CRÉATION, DU RACHAT  OU DU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Construire le dossier financier de l’entreprise de boucherie charcuterie traiteur 
à destination des partenaires extérieurs (banquier, société de cautionnement 
mutuel,…)

PILOTER AU QUOTIDIEN LA RENTABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR

Définir la politique financière de l’entreprise de boucherie charcuterie traiteur en 
partenariat avec l’expert-comptable

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ENTREPRISE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE DROIT DU TRAVAIL

Préparer et mener le recrutement (embauche d’un collaborateur, d’un jeune en 
contrat d’apprentissage)

Développer les compétences des salariés et des apprentis

Analyser et améliorer l’organisation du travail du laboratoire de production, de 
l’espace de vente

Animer les équipes de l’entreprise de boucherie charcuterie traiteur
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